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… et défiez les voyous 
de la Team Skull !

Découvrez le monde fabuleux 
des Pokémon…

Visitez la
région d’Alola !

Votre aventure 
commence ici…

Faites-vous de nouveaux amis…

Les jeux Pokémon sont une série de jeux de rôle se 
déroulant dans de vastes mondes où vivent de 
mystérieuses créatures qu’on appelle Pokémon. Les 
Pokémon peuvent prendre toutes sortes de formes et 
de tailles ! Il en existe des centaines !

Dans Pokémon Soleil et 
Pokémon Lune, votre 
nouvelle aventure se situe 
dans les îles tropicales de la 
région d’Alola ! Cette zone 
est un lieu de villégiature 
entouré par les flots. Les 
touristes y affluent des 
quatre coins du monde !

Dans la région d’Alola, un 
groupe de voyous connu 
sous le nom de Team Skull 
sème la pagaille. 

Ils volent les Pokémon, 
dérangent les lieux des 
épreuves et prennent un 
malin plaisir à répandre le 
chaos.

Sbires de la Team Skull

Team Skull 
Boss Guzma

Admin
Team Skull

Apocyne

Professeur Euphorbe
Le Professeur Euphorbe est 
le professeur de référence 
dans la région d’Alola. Il vit 
près de chez vous et veille 
sur vous ! Avec sa blouse 
blanche nonchalamment 
ouverte sur son torse nu, il a 
un style unique en son genre.

Lillie
Lilie est une jeune fille 
mystérieuse qui assiste le 
Professeur. Elle n’aime pas 
beaucoup quand il faut faire 
combattre les Pokémon, 
mais elle adore lire et dévore 
tout ce qui lui tombe sous la 
main !

Tili
Tili est un garçon qui adore 
les Pokémon et a beaucoup 
d’appétit ! Où que vous 
alliez dans la région d’Alola, il 
ne tarde pas à devenir  
votre ami.

Le nouveau Pokédex 
Version Motisma 
enregistre les informations 
de vos Pokémon, vous 
donne des conseils sur la 
marche à suivre... et il a 
même son petit caractère !

Dans Pokémon Soleil et 
Pokémon Lune, vous devenez 
un Dresseur Pokémon qui 
embarque pour un voyage à 
travers la région d’Alola.

Comme tout bon Dresseur 
de Pokémon, vous devez les 
attraper, les entraîner et 
combattre pour réussir les 
épreuves de l’Île ! Découvrez 
les épreuves de l’Île à la page 9.
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Choisissez votre copain Pokémon !

Lequel choisirez-vous pour votre voyage ?

Plante/Vol Eau Feu
Brindibou peut attaquer 
sans faire le moindre 
bruit !

Tokorico  
Électrik/Fée

Manglouton  
Normal

Picassaut  
Normal/Vol

Boumata 
Feu/Dragon

Togedemaru  
Électrik/Acier

Froussardine 
Eau

Crabagarre 
Combat

Larvibule 
Insecte

Bacabouh  
Spectre/Sol

Mimantis  
Plante

Otaquin peut nager 
jusqu’à atteindre 40 
km/h !

Flamiaou peut attaquer à 
l’aide de boules de poils 
enflammées !

Brindibou Otaquin Flamiaou

Les types 
de Pokémon !

À la découverte des 
nouvelles Formes régionales

Le choix de votre copain Pokémon est une décision très importante. Ce Pokémon va se 
joindre à votre équipe dès le début de votre nouvelle aventure, alors, choisissez-le bien... Il existe plus d’une dizaine de types de Pokémon. Certains sont plus forts que d’autres ! Les 

Pokémon ont aussi des capacités qui peuvent causer des effets spéciaux, ou donner des 
bonus au combat ! Voici quelques exemples des Pokémon que vous pourrez rencontrer :

Certains Pokémon se sont 
adaptés au microclimat 
typique de la région d’Alola, 
prenant des formes qui 
n’existent pas ailleurs !

Goupix d’Alola

Raichu d’Alola

Noadkoko d’Alola

Miaouss d’Alola
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Pokémon Dominant

Attrapez-les…
Le Tour des Îles

Grandes épreuves

… et combattez avec vos Pokémon !

Entraînez-les, augmentez leur 
niveau, faites-les évoluer… Épreuves du Tour des Îles

Affrontez les Pokémon pour 
faire baisser leurs points de 
vie, lancez une Poké Ball 
et attrapez-les !

Parcourez chacune des quatre îles !

Réussissez les épreuves et terminez le Tour des Îles !

À la fin de chaque épreuve, 
un Pokémon Dominant vous 
attendra. Mais attention !

Battez le Doyen de l’Île lors de la grande épreuve,  
puis passez à l’île suivante !

Présentation de la Capacité Z 
Quand les souhaits du Dresseur 
Pokémon résonnent entre eux, 
et que tous deux libèrent leur 
pouvoir en même temps... il en 
résulte une puissance explosive 
qu’on appelle la Capacité Z.

Entraînez et faites évoluer 
vos Pokémon pour qu’ils 
deviennent plus puissants 
et apprennent de nouveaux 
mouvements !

Avec l’Entraînement Ultime, 
vous pouvez augmenter la 
force des Pokémon qui vous 
suivent dans vos aventures 
jusqu’au niveau 100 !

Le Pokémon Dominant peut 
appeler son allié Pokémon 
pour l’aider !

Vous trouverez des 
Pokémon dans les herbes 
hautes, les grottes, ou dans 
la mer !

Bacabouh  
Spectre/Sol

Trépassable  
Spectre/Sol



Les Pokémon aiment 
les Poké Fèves

,,,et aiment aussi 
se faire caresser !
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Combattez et 
échangez des 
Pokémon avec 
vos amis !

Prenez soin de vos Pokémon et 
devenez les meilleurs amis du monde !

Joignez-vous à la fête 
sur la Place Festival !

Utilisez la fonctionnalité 
Pokémon Détente pour prendre 
soin de vos Pokémon. Après une 
bataille il arrive que vos Pokémon 
se salissent. Lorsque cela se 
produit utilisez la fonctionnalité 
Poké Détente pour nettoyer vos 
petits protégés !

Dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune, toutes les 
options de communication, telles que les combats 
et les échanges, se déroulent sur la Place Festival. 
C’est un lieu où la fête bat son plein jour et nuit et où 
les Dresseurs du monde entier se réunissent.

En parlant aux gens et en 
écoutant leurs requêtes, vous 
obtiendrez des Festipièces 
que vous pourrez dépenser 
sur la Place Festival

En prenant soin de vos Pokémon, vous pouvez également 
soigner les altérations de statut infligées à votre Pokémon 
durant la bataille comme le poison ou la paralysie !

Les Pokémon ayant grandis avec votre affection donneront le 
meilleur dans la bataille rien que pour vous . Parfois ils éviteront 
les attaques de Pokémon adverses - et ils tiendront même le 
coup alors qu’ils sont au bord de l’évanouissement ! 

Soignez Piafabec 
du poison 

Guérissez la 
paralysie d’Évoli

Prenez bien soin de vos Pokémon avec Poké 
Détente et ils vous le rendront !

Dénichez des 
objets rares dans  

les magasins !

Rencontrez d’autres joueurs 
et faites du shopping !
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Solgaleo et Lunala changent de forme lorsqu’ils utilisent leur capacité signature.

Psy/Acier Psy/Spectre
Solgaleo est aussi connu sous le nom de ‘‘celui 
qui dévore le soleil’’. Sa capacité signature est 
le Choc Météore, une attaque chargée qui 
frappe l’adversaire comme une météorite !

Lunala est aussi connu sous le nom de ’’celui 
qui invite la lune’’. Sa capacité signature 
est le Rayon Spectral qui projette un rayon 
lumineux dévastateur !

Solgaleo Lunala

Découvrez le mystère des 
Pokémon légendaires !

Une présence mystérieuse
menace la région d’Alola -
Les Ultra-Chimères !

UC-02 Beauté
Cette Ultra-chimère 
apparait dans Pokémon 
Lune et est connue sous 
le nom de code Beauté. 
Ses jambes aussi fines que  
gracieuses lui permettent 
d’accélérer à une vitesse telle 
que les gens disent qu’elle 
peut esquiver la foudre. 

UC-01
Le corps de UC-01 est 
composé d’une substance 
proche du verre. Il change 
constamment de forme.

UC-02 Expansion
Cette Ultra-chimère 
apparait dans Pokémon 
Soleil et est connue sous 
le nom de code Expansion. 
Le corps d’ UC-02 est 
entièrement couvert 
de muscles saillants. La 
puissance générée par ses 
muscles ne semblent pas 
avoir de limites !

Au cours de vos aventures, les Ultra-Chimères feront irruption et commenceront à semer 
le chaos à Alola ! Combien sont-elles ? Que veulent-elles ? Le mystère reste entier, mais il 
semble qu’elles sont bien plus nombreuses qu’il n’y parait !



Poké loisir est composé de plusieurs îlots où vos Pokémon peuvent partir en 
expédition, faire du sport grâce à des installations prévues à cet effet, et profiter de tout 
un tas d’autres activités amusantes. Plus vous  y enverrez de Pokémon, plus vous pourrez 
développer vos îlots et en créer de nouveaux. 
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Nouvelles fonctions sympas !
Découvrez ce qui se trouve dans 
Pokémon Soleil et Pokémon Lune !

Avancez avec votre Poké Monture !

Découvrez de nouveaux 
Pokémon à l’aide du 
scanneur de QR Code !

Organisez votre propre Tournoi Amical ou participez 
en ligne et en direct à des compétitions sur le Pokémon 
Global Link !

Scannez… 

et trouvez-les !

Un nouveau combat de 
type ‘‘Bataille Royale’’

Un combat à quatre où les 
Dresseurs se mesurent les 
uns aux autres !

Poké Scope

Le Poké Scope permet de prendre des 
photos des Pokémon que vous trouvez !

On dirait que c’est le 
coin idéal pour sortir 

le Poké Scope !

Faites une 
belle photo 
de Pikachu !

Une photo 
incroyable !

Poké Loisir - Un paradis pour les 
Pokémon de vos boîtes PC !



Disponible à partir du 23 novembre

Version démo spéciale 
Pokémon Soleil 

et Pokémon Lune 

pokemon.be/sunmoon

Maintenant disponible !

Transférez votre Amphinobi forme Sacha 
dans Pokémon Soleil ou Pokémon Lune

Scannez ce code QR avec 
votre Nintendo 2DS ou 

3DS et téléchargez la 
démo gratuite !


